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PROFILE D'ENCADREMENT POUR COFFRAGE ET COFFRAGES COMPORTANT CE PROFILE.

La presente invention est relative a un profile ou une
barre (100) d'encadrement d'un panneau (80) de coffrage

comportant une premiere paroi ou aile (1) dite externe, qui

presente une face (8) externe, ainsi qu'une seconde paroi

ou aile (2) dite interne, qui presente une face (13) interne,

une troisiQme et une quatrieme parois ou ailes (3,4) qui re-

lient les 1
ere

et 2nde parois; il - ou elle - comporte en outre

au moins une cinquieme paroi qu nervure longitudinale in-

terne (5,6) reliant egalement la 1
ere

paroi a la seconde paroi,

et au moins une nervure longitudinale externe (9,10] qui

s'etend sensiblement dans le prolongement de la 5^ pa-
roi, et qui est saillante sur la face (8) externe de la 1

ere
paroi

(1)-
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Profile d'encadrement pour coffrage et coffrages comportant ce profile

La presente invention est relative a un profile d'encadrement pour

coffrage et a des coffrages comportant ce profile d'encadrement.

5 Le domaine technique de l'invention est celui de la fabrication des

coffres et faux ceuvres pour la construction de parois (telles que des murs)

en beton.

L'invention s'applique en particulier a la fabrication de panneaux de

coffrage de forme polygonale, notamment rectangulaire, qui sont

10 essentiellement constitues d'une paroi - ou peau - de coffrage renforcee

par une structure metallique ; la peau de coffrage consiste en un panneau

d'un materiau - tel que du bois -
,
qui presente une face sensiblement hsse

de coffrage et une tranche s'etendant le long de son contour polygonal ;
la

structure metallique s'etend le long de la tranche de la peau, et contre une

15 face de la banche qui est opposee a la face de coffrage.

Cette structure metallique qui encadre la peau de coffrage comporte,

dans le cas particulier d'une banche de forme rectangulaire, quatre troncons

de barre ou profile metallique, qui sont paralleles deux a deux, et qui sont

solidarises deux a deux par leurs extremites pour former un cadre entourant

20 et renforcant la paroi ou peau de coffrage.

Comme decrit notamment dans le brevet FR-A-2738859, chaque

troncon tubulaire de profile formant le cadre metallique est muni, sur une

face interne, d'une gorge - ou rainure ou feuillure ou suage - longitudinale

dans laquelle peut s'engager une machoire d'une pince amovible utilisee

25 pour solidariser temporairement par leur cadre respectif, deux panneaux de

coffrage juxtaposes.

Une fonction essentielle de la structure metallique du panneau etant

de limiter la deformation de ce dernier sous l'effet de la pression exercee

par le beton lors de la construction d'une paroi, les troncons de profile sont

30 realises dans un materiau presentant une resistance mecanique elevee, tel

que de l'acier ; bien que sa resistance soit moins elevee, il est connu de

realiser cette structure en alliage d'alummium ; dans ce cas notamment, la

structure metallique de renfort comporte en outre une serie de traverses
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paralleles reliant les deux plus longs troncons de profile du cadre ;
chaque

traverse est respectivement solidarisee a Tun de ces deux troncons du cadre

par l'une de ses deux extremites longitudinales ; cette solidarisation peut

etre obtenue mecaniquement, par un rivet notamment ; ceci presente

5 l'inconvenient de necessiter d'usiner la traverse et le troncon

d'encadrement correspondant, et de positionner mutuellement ces deux

pieces soigneusement pour les assembler ensuite par rivetage ;
il en resulte

un cout de fabrication eleve.

Cette solidarisation peut egalement etre obtenue par soudure ;

10 cependant cette technique provoque un affaiblissement mecanique local de

la traverse et du troncon d'encadrement ;
pour une resistance mecanique

donnee de la structure, il est alors necessaire de surdimensionner la traverse

et/ou le profile d'encadrement - par comparaison avec une structure

comportant des traverses rivetees ; ceci entraine une augmentation

15 defavorable de la masse et du cout du panneau.

Un objectif de l'invention est de proposer un profile d'encadrement

de panneau de coffrage et des panneaux de coffrage comportant ce profile,

qui presentent une resistance mecanique elevee, une masse et un cout de

fabrication limites.

20 Un probleme rencontre dans l'utilisation de panneaux de coffrage

comportant de telles structures de renfort, resulte de l'adherence de la

laitance sur une face externe des profiles d'encadrement : le laitier se

depose et forme, apres sechage, une croute qui s'accumule sur cette face

externe du profile ; afin de detacher cette croute, l'utilisateur applique

25 generalement des coups de marteau sur cette surface revetue de la croute,

ce qui -particulierement lorsque le profile d'encadrement est en alliage

d'aluminium- provoque une deformation rapide et importante de cette face

du profile.

Un objectif de l'invention est de remedier, en partie au moins, aux

30 inconvenients des profiles d'encadrement de panneau de coffrage connus.

Selon un premier aspect de l'invention, il est propose un profile

d'encadrement d'un panneau de coffrage comportant une premiere paroi ou

aile dite externe, qui presente une face externe, ainsi qu'une seconde paroi
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ou aile dite interne, qui presente une face interne, et ainsi qu'une troisieme

et une quattieme paroi ou aile qui relient les l«e et 2ndc paroi ;
la 2nde paroi

presente de preference une rainure longitudinale pour Tengagement d'une

machoire d'une pince d'assemblage de deux panneaux de coffrage

5 adjacents ; le profile comporte en outre un cinquieme paroi ou nervure

longitudinale « interne » reliant egalement la l« e paroi a la seconde paroi, la

5 ieme paro i s'etendant generalement entre la 3^me paroi et la 4^me paroi
;
le

profile comporte egalement une nervure longitudinale externe qui s'etend

sensiblement dans le prolongement de la 5^ me paroi, et qui est saillante sur

10 la face externe de la l^ re paroi.

Grace a cette nervure longitudinale externe saillante, lorsqu'un

ecroutage de la face externe du profile est effectue a coups de marteau, il a

ete constate que la majorite des impacts de marteau sont concentres sur

cette nervure saillante ; la face externe du profile s'etendant de part et

15 d'autre de cette nervure est done en grande partie preservee ;
en outre,

etant donne que cette nervure externe prolonge la nervure interne reliant

les parois principales du profile, la contribution des differentes parties du

profile a l'absorption de l'energie des chocs est grandement augmentee ;
par

consequent, la deformation du profile est nettement diminuee.

20 La presence de ces deux nervures - nervure interne et nervure

externe - contribue par ailleurs a ameliorer nettement la resistance

mecanique du profile aux contraintes de torsion et de flexion resultant de la

poussee exercee par le beton sur la peau du coffrage ;
ceci resulte

notamment du cloisonnement de la structure tubulaire creuse du profile par

25 ladite 5^mc paroi ou nervure interne.

Ces avantages sont encore plus nettement marques lorsque le profile

comporte deux nervures externes paralleles faisant saillie sur la face externe

de la l" e paroi du profile, qui s'etendent respectivement dans le

prolongement de deux nervures internes reliant les l 6re et 2 nde parois et

30 formant une 5^me et une 6^ me parois (ou cloisons).

Selon un autre aspect de l'invention, il est propose une barre

d'encadrement d'un panneau de coffrage, qui presente une structure

tubulaire creuse comportant une l^ re paroi ou aile principale externe et une
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2nde paroi ou aile principale interne, ainsi qu'une cloison reliant ces deux

parois et une nervure prolongeant la cloison et faisant saillie sur la face

externe de la l^ re paroi.

Selon d'autres caracteristiques preferentielles de l'invention :

5 - la l" e paroi est prolongee par une 7^mc aile (ou sabot) concue

pour s'appliquer contre la tranche de la peau de coffrage ; ceci permet de

proteger la tranche du panneau des coups et de Fhumidite;

- cette 7^me aile presente, sur sa face interne destinee a

s'appliquer contre la tranche de la peau de coffrage, une pluralite de saillies

10 et en particulier une pluralite de nervures longitudinales paralleles separees

deux a deux par des rainures ou gorges longitudinales ; ceci permet

d'ameliorer l'adherence, sur la 7^me aile, d ?un joint d'etancheite (en silicone

notamment) insere entre cette aile et la tranche de la peau;

- une desdites nervures internes (5
femc ou 6*me paroi) s'etend

15 sensiblement dans le prolongement de la rainure prevue sur la face interne

du profile ; ceci permet d'eviter la deformation du profile lors du serrage

par une pince d'assemblage;

- la face externe de la l
6re paroi est bordee par la 7 6me aile (ou

sabot) qui fait saillie par rapport a cette face, d'une part, ainsi que par une

20 nervure longitudinale opposee au sabot, qui fait egalement saillie sur cette

face externe, d'autre part ; ceci facilite un positionnement relatif precis de

deux cadres respectifs de deux panneaux adjacents, lors de la solidarisation

de ces panneaux par des pinces ;

- le profile est extrude et soumis a un traitement thermique, et

25 presente une masse lineique voisine de 2 kg/m ; ceci permet d'optimiser sa

resistance et sa legerete.

Selon un autre aspect de ^invention, il est propose un panneau de

coffrage comportant une peau et une structure de renfort de la peau qui est

essentiellement constitute de troncons de barres tubuiaires d'aluminium

30 telles que definies precedemment, qui sont soudees entre elles ;
le panneau

est (de preference) denue de renforts assembles mecaniquement, par rivets

ou moyens equivalents, ce qui facilite la fabrication automatisee de la

structure de renfort-
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De preference, les barres creuses de la structure de renfort de la peau

sont extrudees dans un alliage d'aluminium additionne de magnesium et de

silicium, et soumis a un traitement thermique ; ces barres ou profiles

presentent une resistance a la traction (notee Rm) superieure a 200 MPa, de

5 preference situee dans une plage allant de 250 a 300 MPa, et une limite

d'elasticite (notee Rpo,2) superieure a 150 MPa , de preference situee dans

une plage allant de 200 a 250 MPa.

D'autres caracteristiques et avantages de l'invention apparaissent

dans la description detaillee suivante, qui se refere aux dessins annexes et

10 illustre, sans aucun caractere limitatif, des modes preferes de realisation de

Tinvention.

Les figures 1 a 3 illustrent une barre extrudee - ou profile - selon un

mode prefere de realisation de Tinvention ; la figure 1 est une vue de la

section d'extremite du profile, tandis que les figures 2 et 3 sont des vues en

15 perspective (du cote droit et du cote gauche respectivement) de cette

extremite.

La figure 4 illustre, en vue en plan, un panneau de coffrage selon un

mode prefere de realisation de Tinvention.

La figure 5 illustre schematiquement, en vue en coupe transversale,

20 deux bordures respectives de deux panneaux juxtaposes en position

d'assemblage par une pince (non representee).

Par reference aux figures 1 a 3 en particulier, le profile 100 comporte

deux ailes principals : une aile 1, dite aile externe, et une aile 2, dite aile

interne ; la face 13 (dite face interne) de cette derniere presente une

25 depression 12 s'etendant le long de Taxe longitudinal 11 - qui est

perpendiculaire au plan de la figure 1 - du profile ; cette depression sert a

recevoir une machoire d'une pince d'assemblage de deux panneaux.

Ces deux premieres ailes 1,2 en forme generale de plaques paralleles,

sont reliees par deux autres ailes ou parois 3, 4 avec lesquelles elles forment

30 une structure tubulaire creuse a profil ferme ; le profile comporte en outre

deux nervures 5 et 6 reliant les parois 1 et 2 et s'etendant parallelement aux

parois 3 et 4 ; cette structure delimite ainsi trois cavites longitudinales 30 a

32 ;
Tepaisseur 26 des cloisons 5 et 6 est voisine de celle (24) des parois 1
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et 2, et est inferieure a celle (reperee 25) des parois 3 et 4 ; ces epaisseurs

sont de preference situees dans une plage allant de 2 a 6 mm.

Chaque cloison 5,6 est prolongee, a gauche fig. 1, par une nervure

9,10 respectivement ; ces nervures saillent sur la face externe 8 de la paroi

5 1 ; une troisieme nervure saillante 14 s'etend dans le prolongement de la

paroi 4 ; la paroi 1 est prolongee, au-dela de la paroi 3, par une aile ou

sabot 7 dont la face externe 70 est egalement saillante par rapport a la face

8 de la paroi 1 ; la face interne 15 de Paile 7 presente trois rainures

longitudinales 18 a 20 separees par deux nervures longitudinales 16 et 17.

10 A titre d'exemple, la hauteur 22 du profile est voisine de 100 mm,

tandis que sa largeur 23 est voisine de 25 mm.

Par reference a la figure 4, le panneau de coffrage 80 comporte une

peau 81 rectangulaire encadree par quatre troncons 100a, 100b, 100c, lOOd

de profile dont les axes longitudinaux respectifs 11a a lid sont coplanaires

15 et paralleles deux a deux ; ces troncons sont soudes entre eux par leurs

extremites biseautees, et les deux troncons 100a et 100b sont en outre

soudes en 53 a des traverses tubulaires en aluminium 50,52.

Les deux traverses 50 sont percees d'un orifice 51 au voisinage de

chacune de leurs deux extremites longitudinales 53, pour permettre le

20 passage et la fixation de tiges (non representees) de reprise d'effort.

Par reference a la figure 5, les deux panneaux 80 sont accoles par les

faces externes saillantes - telles que 70 et 14 - de leur profile 100

d'encadrement respectif ;
chaque profile 100 est en contact avec la tranche

82 de la peau 81 correspondante, ainsi qu'avec la face 83 opposee a la face

25 84 de coffrage de la peau 81.
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REVENDICATIONS

1. Profile ou barre (100) d'encadrement d'un panneau (80) de

coffrage comportant une premiere paroi (1) dite externe, qui presente une

face (8) externe, ainsi qu'une seconde paroi (2) dite interne, qui presente

5 une face (13) interne, une troisieme et une quatrieme parois (3,4) qui relient

les l
hre et 2 nde parois, caracterise(e) en ce qu'il - ou elle - comporte en outre

au moins une cinquieme paroi ou nervure longitudinale interne (5,6) reliant

egalement la l«e paroi a la seconde paroi, et au moins une nervure

longitudinale externe (9,10) qui s'etend sensiblement dans le prolongement

10 de la 5^me paroi, et qui est saillante sur la face (8) externe de la l^ re paroi

(1).

2. Profile ou barre selon la revendication 1 dans lequel la 2 nde

paroi presente une rainure (12) longitudinale pour Pengagement d'une

machoire d'une pince d'assemblage de deux panneaux de coffrage adjacents,

15 et dans lequel la ou les 5^me <
s
) paroi(s) s'etend(ent) entre la 3^mc paroi et la

4iemc
p ar oi.

3. Profile ou barre selon la revendication 1 ou 2 qui comporte

deux nervures (9,10) externes paralleles faisant saillie sur la face (8) externe

de la l
6re paroi du profile, qui s'etendent respectivement dans le

20 prolongement de deux nervures (5,6) internes reliant les l^ re et 2nde parois

et formant une 5^me et une 6^mc parois ou cloisons.

4. Profile ou barre selon Pune quelconque des revendications 1 a

3 dans lequel la l^ re paroi est prolongee par une 7^me aile (7) concue pour

s'appliquer contre la tranche (82) de la peau (81) de coffrage du panneau

25 (80).

5. Profile ou barre selon la revendication 4 dans lequel la 7 tmc

aile presente, sur sa face interne (15) destinee a s'appliquer contre la

tranche (82) de la peau de coffrage, une pluralite de sailiies ou nervures

(16,17) longitudinales paralleles separees deux a deux par des rainures ou

30 gorges longitudinales (18 a 20).

6. Profile ou barre selon Pune quelconque des revendications 1 a

5 dans lequel une desdites nervures internes (5
dme ou 6 6me paroi) s'etend
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sensiblement dans le prolongement de la rainure (12) ptevue sur la face

interne du profile.

7. Profile ou barre selon Tune quelconque des revendications 1 a

6 dans lequel la face (8) externe de la 1«" paroi est bordee par la 7^mc aile

5 (7) ou sabot qui fait saillie par rapport a cette face, d'une part, ainsi que par

une nervure (14) longitudinale opposee au sabot, qui fait egalement saillie

sur cette face, d'autre part.

8. Profile ou barre selon l'une quelconque des revendications 1 a

7 qui est extrude(e) et soumis(e) a un traitement thermique, et presente une

10 masse lineique voisine de 2 kg/m.

9. Profile ou barre selon Tune quelconque des revendications 1 a

8 qui est extrude(e) dans un alliage d'aluminium additionne de magnesium

et de silicium, et soumis a un traitement thermique, qui presente une

resistance a la traction situee dans une plage allant de 250 a 300 MPa, et

15 une limite d'elasticite situee dans une plage allant de 200 a 250 MPa.

10. Panneau (80) de coffrage comportant une peau (81) et une

structure de renfort de la peau qui est essentiellement constitute de

tron^ons (100) de barres tubulaires d'encadrement selon Pune quelconque

des revendications 1 a 9, qui sont soudees entre elles ainsi qu'a des

20 traverses (50,52) de renfort de la structure.
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fig.2
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fig.3
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fig.4
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fig. 5
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